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La sélection de Pectine du 1er au 15 avril 2017

Cette sélection mensuelle très subjective a pour but de signaler quelques articles qui m'ont paru importants dans le 
mois écoulé. Elle est faite principalement à partir des sites Internet suivants (consulter l'article complet en suivant le 
lien indiqué) :

L'ACRO, sur son site L'ACROnique de Fukushima : http://fukushima.eu.org/
Le Blog de Fukushima (le blog de Pierre Fetet) : http://fukushima.over-blog.fr/
Vivre après Fukushima : http://www.vivre-apres-fukushima.fr/
Et aussi : AgoraVox : http://www.agoravox.fr/
AIPRI : http://aipri.blogspot.com/
Energy News (en anglais) : http://enenews.com/ (Traduction en français faite par Pectine et non garantie)
Blog de Paul Jorion : http://wwhttp://enenews.com/category/location/u-s-canadaw.pauljorion.com/blog/
Kna blog : http://kna-blog.blogspot.fr/ et Chaîne de Kna : http://www.youtube.com/user/kna60
Nos voisins lointains 3.11, témoignages de sinistrés de Fukushima : http://nosvoisins311.wix.com/voisins311-france
Observatoire du Nucléaire, revue de presse mensuelle : http://observ.nucleaire.free.fr/
Réseau Sortir du Nucléaire : http://groupes.sortirdunucleaire.org/Revue-de-presse
Les Veilleurs de Fukushima : http://lesveilleursdefukushima.blogspot.fr/

Cette sélection mensuelle est signalée sur le site "Les veilleurs de Fukushima" : 
http://lesveilleursdefukushima.blogspot.com/
Les revues de presse hebdomadaires de janvier 2012 à décembre 2016, et d'autres documents, restent disponibles sur
le Blog « Pectine Actualités »: http://pectineactualites.wordpress.com

- Samedi 11 mars 2017, additif :
 Le Monde : Sur les traces de la radioactivité à Fukushima : visualisez l’impact sur des objets du quoti-

dien Six ans après le séisme, le travail d’un photographe japonais rend visible « l’invisible » de la catastrophe 
nucléaire : les radiations sur l’environnement et les personnes. Extraits : 
Ci-dessous : gant recueilli à Iitate (préfecture de Fukushima), en 2012. Le taux de radiation s’élève à 
1 500 coups par minute. Les zones les plus claires sont les plus radioactives.

Et : Botte, 2013, 255 coups par minute

(...) Masamichi Kagaya est un photographe japonais. Depuis 2011, il arpente les communes d’Itate et de Na-
mie, (situées dans un rayon de moins de 40 kilomètres de la centrale) contaminées par les rejets de la centrale
de Fukushima-Daichii. (…) A chacun de ses voyages, Masamichi Kagaya a collecté des échantillons contami-
nés par les rejets de la centrale : faune, flore et objets divers de la vie quotidienne. Son projet vise à rendre vi-
sible « l’invisible » de la catastrophe : les radiations sur l’environnement et les personnes. Avec le biologiste 
Satoshi Mori, de l’université de Tokyo, connu pour ses travaux sur la contamination des végétaux, il a dévelop-
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pé un procédé appelé « autoradiographie ». Cette technique produit des images sur un support photogra-
phique à partir d’un objet émettant des radiations, avec un résultat en noir et blanc aux contours fantomatiques.
Une exposition du travail de Masamichi Kagaya sera présentée dans le cadre de FORMAT, (Festival Internatio-
nal de Photographie à Derby, au Royaume-Uni) du 24 mars au 23 avril. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/03/11/sur-les-traces-de-la-radioactivite-a-fukushima-visualisez-l-
impact-sur-des-objets-du-quotidien_5093086_3244.html

- Samedi 1er avril 2017 :
 ACRO : Levée des ordres d’évacuer : les victimes de la catastrophe nucléaire sont aussi victimes de 

l’arbitraire des autorités Extraits : Cette politique est une atteinte à la démocratie (…). Les décisions les plus 
importantes, comme la limite de dose tolérée pour le retour des populations, ont été prises à huis clos, sans la 
moindre consultation des personnes concernées. Cette limite introduit pourtant une discrimination vis à vis du 
reste de la population qui bénéficie d’une limite plus protectrice. Il en est de même pour le seuil de 
contamination de 8 000 Bq/kg fixé pour recycler les déchets de la décontamination. Ailleurs dans le pays, c’est 
100 Bq/kg. Un retour à la normale est impossible après un accident nucléaire de grande ampleur comme ceux 
de Tchernobyl et de Fukushima.
http://fukushima.eu.org/levee-des-ordres-devacuer-peu-de-retours-attendus/

 France Inter, émission « Secrets d'info », par Jacques Monin : Cuve de Flamanville, l'incroyable légèreté 
d'Areva et EDF https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info/secrets-d-info-01-avril-2017
Voir aussi Reporterre : France. Sûreté nucléaire : révélations sur les cachotteries d’Areva et d’EDF, par 
Sylvain Tronchet. Jamais l’industrie nucléaire française n’avait connu un tel scandale. Et cette affaire qui remet 
en cause toute la chaîne de contrôle d’une filière déjà ébranlée par la catastrophe de Fukushima. La forge du 
Creusot a fourni des pièces non conformes à la réglementation à plusieurs centrales. Parmi elles, la cuve de 
l’EPR de Flamanville qui attend toujours d’être validée par l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN). Pourtant, deux 
documents obtenus par France Inter, et plusieurs témoignages démontrent qu’EDF et Areva avaient été 
alertées dès 2005 des dysfonctionnements de cette usine. Malgré cela, les deux industriels ont continué à 
lui confier des fabrications sensibles. 
https://reporterre.net/Surete-nucleaire-revelations-sur-les-cachottteries-d-Areva-et-d-EDF

 Le Monde : La filière nucléaire française un peu plus fragilisée, par Pierre Le Hir et Jean-Michel Bezat De 
nouvelles révélations jettent un doute supplémentaire sur la sûreté des produits issus du site industriel de 
Creusot Forge. Extrait : Selon des révélations de France Inter et France Info vendredi, des défaillances 
industrielles avaient été pointées du doigt par l’ASN dès la fin de 2005. Dans deux lettres de décembre 2005 
et mai 2006, citées par les deux radios, le gendarme du nucléaire mettait en garde EDF contre ce fournisseur, 
soit un peu avant que l’électricien ne lui confie le forgeage de grosses pièces – notamment la cuve de l’EPR de
Flamanville (Manche). Alors patron de l’ASN, André-Claude Lacoste était descendu au Creusot et en était 
revenu « effondré », affirment France Inter et France Info : l’usine, alors détenue par Sfarsteel, ne répondait 
pas aux standards de qualité requis dans l’industrie nucléaire. Il avait demandé qu’EDF change 
d’équipementier ou qu’Areva l’acquière pour le remettre à niveau. Ce dernier s’était exécuté pour 170 millions 
d’euros. http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/01/la-filiere-nucleaire-suspendue-aux-progres-de-la-
forge-du-creusot_5104120_3234.html 

 Insolentiae et Les Moutons enragés : « La très inquiétante débâcle du nucléaire mondial. Faillite de 
Westinghouse ? »…. Par Voltigeur Extrait : Westinghouse a cédé en 1974 sa licence concernant les réacteurs
nucléaires à eau pressurisée à Framatome (devenue entre-temps Areva), ce qui a permis de construire le parc 
nucléaire français actuel… Votre énergie nucléaire, notre parc de centrales reposent sur des brevets 
d’une entreprise en faillite (Westinghouse), exploités par une autre entreprise en faillite (Areva), pour le
compte d’un énergéticien (EDF) qui n’a pas provisionné la « queue d’un rond » nécessaire à la 
réparation de nos centrales et encore moins au démantèlement des anciennes qu’il faudra remplacer par 
des nouvelles que nous sommes incapables techniquement de construire puisque plus personne ne sait le 
faire ! https://www.insolentiae.com/la-tres-inquietante-debacle-du-nucleaire-mondial-faillite-de-westinghouse-
ledito-de-charles-sannat/
Ou : http://lesmoutonsenrages.fr/2017/04/01/la-tres-inquietante-debacle-du-nucleaire-mondial-faillite-de-
westinghouse/

- Dimanche 2 avril 2017 :
 ACRO : Accident nucléaire à la centrale de Fukushima : le coût pourrait être trois fois plus élevé que 

l’estimation gouvernementale selon une étude Extraits : Les chiffres officiels relatifs au coût de la catas-
trophe ont été revus à la hausse en décembre 2016 pour atteindre 21 500 milliards de yens (175 milliards 
d’euros). (…) Cette somme ne comprend pas le coût du stockage des déchets issus du démantèlement de la 
centrale accidentée ni la création d’un îlot décontaminé dans les zones dites « de retour difficile » dont le seul 
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but est la non-disparition des villages concernés.
La facture de la catastrophe nucléaire pourrait être de 50 000 à 70 000 milliards de yens (420 à 580 milliards
d’euros), ce qui est 3 fois plus élevé que l’estimation gouvernementale, selon une étude du Japan Center for
Economic  Research.  http://fukushima.eu.org/accident-nucleaire-a-la-centrale-de-fukushima-le-cout-pourrait-
etre-trois-fois-plus-eleve-que-lestimation-gouvernementale-selon-une-etude/

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : La faillite mondiale du nucléaire Après la faillite d'Areva en France, le 
sur-endettement et l'éjection du CAC40 d'EDF : le plus grand constructeur mondial de réacteurs nucléaires, 
l'Américain Westinghouse racheté par le Japonais Toshiba, s'effondre, accumule 10 milliards de dettes, se 
déclare en faillite et dépose le bilan. L'autre Américain, General Electric, tout comme le Japonais Hitachi, sont 
en survie. Le suisso-suédois ABB a baissé le rideau et le Canadien HydroQuebec a mis en arrêt définitif son 
réacteur de Gentilly. L'Allemand Siemens a abandonné la filière nucléaire pour sauver sa peau : partout dans 
le monde la filière nucléaire est en déliquescence … http://coordination-antinucleaire   
sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/02/La-faillite-mondiale-du-nucl%C3%A9aire

-  Lundi 3 avril 2017 :
 Mediapart : France, Ain. L'ASN autorise EDF à réparer le réacteur de la centrale du Bugey, par l'Agence 

Reuters https://www.mediapart.fr/journal/economie/030417/lasn-autorise-edf-reparer-le-reacteur-de-la-centrale-
du-bugey

 Le Monde : France. Sortir du nucléaire ou y rester : un coût astronomique, par Pierre Le Hir  L’arrêt du 
parc électronucléaire français ou sa relance se chiffreraient en centaines de milliards d’euros 
http://www.lemonde.fr/energies/article/2017/04/03/sortir-du-nucleaire-ou-y-rester-un-cout-
astronomique_5104819_1653054.html   

 Réseau Sorti du Nucléaire : France, Manche. Scandale de la cuve de l'EPR : comment faire confiance à 
une autorité de contrôle qui n'agit pas ? Le chantier de Flamanville doit être abandonné immédiatement et 
définitivement http://www.sortirdunucleaire.org/Scandale-de-la-cuve-de-l-EPR-comment-faire

 Observatoire des Multinationales : France. De la forge du Creusot à l’EPR de Flamanville : les défaillances de 
la filière nucléaire française viennent de loin 
http://multinationales.org/De-la-forge-du-Creusot-a-l-EPR-de-Flamanville-les-defaillances-de-la-filiere

 France Culture : France. Scandale de la forge du Creusot : Areva et EDF alertées dès 2005 Extrait : De fait,
lorsqu'on examine les falsifications les plus graves, celles qui auraient pu avoir un vrai impact du point de vue 
de la sûreté nucléaire sont toutes relativement récentes et datent de l'époque Areva. Devant l'ampleur du dé-
sastre, l'entreprise est en train de reprendre tous les dossiers de fabrication de la forge depuis les débuts de 
l'industrie nucléaire. Un travail de titan : quatre millions de pages à examiner. Un audit mené sous la res-
ponsabilité... d'Areva. Cyrille Cormier, spécialiste du nucléaire chez Greenpeace s'étrangle : Comment avoir 
confiance en Areva là-dessus ? (…) On peut effectivement en douter. En décembre dernier, une équipe d'ins-
pecteurs internationaux a débarqué au Creusot. Nous nous sommes procuré le rapport de l’ONR, l’autorité de 
sûreté britannique (...). Il est dévastateur pour l’industriel français. L’expert nucléaire anglais Paul Dorfman 
avoue qu’il a « rarement vu l’ONR aussi sévère dans un rapport ». On y apprend notamment que les visiteurs 
étrangers ont repéré que les techniciens d'Areva continuaient à corriger leurs rapports avec du fluide 
correcteur blanc. Une pratique bannie dans le nucléaire, où l'on doit toujours avoir l'historique des modifica-
tions, que ni les auditeurs d'Areva, ni ceux d'EDF qui étaient passés avant, n'avaient notée. Surtout, les inspec-
teurs doutent que les mesures prises par Areva pour remettre l’usine dans le droit chemin seront suffisantes. Et
ils suggèrent qu’EDF se tourne vers un autre fournisseur pour le projet de construction de deux EPR à Hinkley 
Point. Une perspective catastrophique pour la forge du Creusot. (…) Cette affaire pourrait donc être fatale 
pour une partie de la filière nucléaire française. Notamment parce qu'elle remet en cause un principe de la 
chaîne de contrôle : en France, c'est l'industriel qui déclare ses problèmes, l'Autorité de sûreté compte 
sur son "honnêteté".(...). L'Autorité de sûreté n'a pas de vrais pouvoirs d'investigation, et surtout, pour Ber-
nard Laponche, physicien nucléaire, ancien du CEA (Commissariat à l'Energie Atomique et aux Energies Alter-
natives), elle manque de moyens : L'ASN doit surveiller 58 réacteurs, les chantiers type EPR et ITER, les 
usines du combustible, de retraitement, d'enrichissement, toute la médecine basée sur les rayons... Et ils sont 
à peu près 400. (…) 
Reste cette question, toujours en suspens : pourquoi avoir confié la réalisation de la cuve de l'EPR à un site 
industriel aussi éloigné des standards habituels du nucléaire ? Cyrille Cormier, de Greenpeace, a son idée : On
a pris une décision sur la base d'une dissimulation d'informations, parce que si on savait, à l'époque, que 
Creusot-Forge ne serait pas en capacité de produire des pièces pour un EPR à Flamanville, peut-être que 
l'utilité de construire cet EPR aurait été questionnée à nouveau. (…) Le patriotisme économique pouvait-il 
justifier une telle légèreté ? Une enquête Secrets d'Info à écouter le samedi 1er avril à 13h20 sur France Inter : 
https://www.franceinter.fr/emissions/secrets-d-info

https://www.franceculture.fr/economie/scandale-de-la-forge-du-creusot-areva-et-edf-alertees-des-2005



La sélection de Pectine, 2017 - avril-1, page 4/11

Le rapport d'inspection de Creusot Forge par l'Autorité de sûreté britannique : 
https://www.scribd.com/document/343496550/Rapport-d-inspection-de-Creusot-Forge-par-l-Autorite-de-surete-
britannique-decembre-2016#download&from_embed

- Mardi 4 avril 2017 :
 Le Courrier, Suisse. : En finir avec le «dogme Hiroshima», par Alison Katz Depuis dix ans, des militants du 

collectif IndependentWHO manifestent quotidiennement devant le siège de l’OMS pour dénoncer ses liens 
avec l’industrie nucléaire. (…) «Exigeons que l’OMS démolisse enfin les trois piliers de la désinformation 
sur les rayonnements ionisants!» Extraits : Alison Katz, d’IWHO, pointe (…) 
1) la «maladie», dénommée «radiophobie»; 
2) l’utilisation du modèle Hiroshima pour établir les normes de radioprotection;
3) l’affirmation qu’il n’existe pas de preuve d’effets sanitaires en dessous de doses d’irradiation de 
100 millisieverts par an (mSv/an), malgré le fait que la limite internationale recommandée par la Commission 
internationale de la protection radiologique (CIPR) soit de 1 mSv/an. (…) 
Le modèle Hiroshima est inapplicable aux accidents nucléaires. Les effets sanitaires d’une exposition externe 
de quelques secondes aux quantités gigantesques de radionucléides, comme ce fut le cas à Hiroshima et Na-
gasaki, sont incomparables aux effets sanitaires d’une exposition interne à de faibles doses sur des décennies.
Ces faibles doses sont responsables de 95% de la radiocontamination lors d’accidents nucléaires. Et pourtant, 
étonnamment, les normes de radioprotection actuelles se basent encore sur les études ABCC/RERF des survi-
vants d’Hiroshima. Mais il n’existe aucune preuve d’équivalence entre l’irradiation chronique interne et 
l’irradiation externe aigüe. (…) Des milliers d’études menées pendant trois décennies fournissent des 
preuves d’effets sanitaires graves à la suite de l’incorporation chronique à faible dose de radionucléides, bien 
en dessous de 100 mSv/an (…). En 2015 et 2016, par exemple, des études ont démontré le lien entre la pré-
sence de césium 137 chez les femmes enceintes et de hauts niveaux d’anomalies congénitales; un risque éle-
vé de leucémie, de lymphome et de cancer chez les travailleurs du nucléaire; des taux élevés d’anomalies de 
la thyroïde (y compris des cancers et des précurseurs de cancer) chez les enfants à Fukushima, et toutes 
sortes de défauts héréditaires associés à des doses d’irradiation comprises entre 1 et 10 mSv/an. (…) Il est de
plus en plus reconnu que la limite de 1 mSv/an est à peu près adéquate dans le cas de l’exposition externe 
(pour certains radionucléides seulement), mais qu’elle est totalement inadéquate en cas d’exposition in-
terne. Différents radionucléides se concentrent dans divers organes. Ainsi, si la charge moyenne dans 
le corps est de 100 becquerels par kilo (Bq/kg), le cœur contiendra 2500 Bq/kg et les reins 1500 Bq/kg. 
Une particule d’uranium ou de plutonium logée dans le poumon va irradier pendant toute la vie de la personne 
et produira un cancer. https://www.lecourrier.ch/148245/en_finir_avec_le_dogme_hiroshima

 La Libre Belgique : L’OMS est en mauvaise santé, par Virginie Roussel « L’OMS est sous-financée. Dans les 
années 1970, son budget était encore composé à 80 % des cotisations obligatoires des Etats membres qu’elle 
pouvait utiliser comme elle le souhaitait. Les 20 % restants provenaient de versements volontaires destinés à 
un usage précis. Aujourd’hui, c’est l’inverse. Manifestement, les pays membres ne veulent pas d’une OMS 
forte et ont gelé les fonds dont l’organisation peut disposer librement. Ils préfèrent verser des contributions 
volontaires, parce qu’ils peuvent décider eux-mêmes de leur affectation. Les organisations non 
gouvernementales pointent du doigt ce problème depuis longtemps", dénoncent sans ménagement Jutta 
Pinzler et Tatjana Mischke. Les réalisatrices de "L’OMS : dans les griffes des lobbyistes" H H H, à 20 h 50, 
sur Arte, démontrent ainsi que les versements volontaires proviennent essentiellement d’Etats qui servent leurs
intérêts nationaux, mais aussi d’institutions privées et de l’industrie pharmaceutique qui servent leurs propres 
intérêts. (...) Clairement, l’OMS serait sous influence de lobbys. (…) Conflit d’intérêt avec Monsanto (…) 
Conflit d’intérêts avec le nucléaire (…) L’OMS, ne peut ni agir ni informer, dans le domaine nucléaire, sans 
l’accord préalable de l’AIEA. "D’où peut-être cette incapacité à obtenir des chiffres convenables concernant les 
accidents nucléaires. Ainsi, trente ans après Tchernobyl, nous ne disposons toujours d’aucune étude 
homologuée par l’OMS sur les conséquences sanitaires de la catastrophe", révèle Corinne Lepage. 
http://www.lalibre.be/culture/medias-tele/l-oms-est-en-mauvaise-sante-58e28d10cd70e80512a4fa2d

 Le Monde : France. Ultimes tensions au sommet de l’Etat sur l’arrêt de Fessenheim 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/05/ultimes-tensions-au-sommet-de-l-etat-sur-l-arret-de-
fessenheim_5106238_3234.html

 Le Monde : France. A Fessenheim, personne ne se prononce ouvertement pour la fermeture de la centrale 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/05/a-fessenheim-personne-ne-se-prononce-ouvertement-pour-
la-fermeture-de-la-centrale_5106249_3234.html

 Observatoire du Nucléaire : France. Rejet de la fermeture de Fessenheim : c’était couru d’avance puisque
François Hollande a signé avant les deux décrets espérés par EDF C’est la première fois que l’on voit une 
personne en position de force abandonner d’elle-même ses moyens de pression… Extrait : Il se trouve que le 
Président avait toutes les cartes en main pour imposer la fermeture de cette centrale car EDF avait absolument
besoin de deux décrets concernant respectivement la centrale de Paluel (Seine-Maritime) et le chantier de 
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l’EPR de Flamanville (Manche). Il suffisait donc à M. Hollande de dire à EDF « Vous votez la fermeture de 
Fessenheim et je vous donne vos deux décrets ». 
http://www.observatoire-du-nucleaire.org/spip.php?article327

 Santé et travail : France. Des parafoudres toujours aussi radioactifs, par Clotilde de Gastines Les 
parafoudres à radioéléments encore présents dans les installations d’Orange fuient. Et les équipes chargées 
de leur retrait sont exposées à des gaz radioactifs lors de leur transport ou de leur dépose dans les lieux de 
stockage. Extrait : L'air ambiant du local où sont entreposés ces déchets radioactifs est pollué, car les sources 
fuient et traversent les fûts en plastique où elles sont stockées. Mais c'est l'ouverture de ces fûts qui comporte 
le plus de risques, l'activité à l’intérieur étant très intense : 2 millions de becquerels par litre (Bq/L) pour le 
tritium, bien au-delà du seuil d’alerte de 100 Bq/L fixé par directive européenne. Pour le radon, la Criirad 
relève 91 668 Bq/m3, alors que les seuils d’intervention proposés sont à 300 Bq/m3.. 
http://www.sante-et-travail.fr/des-parafoudres-toujours-aussi-radioactifs_fr_art_641_78669.html

- Mercredi 5 avril 2017 : 
 Le Canard enchaîné : France. Fessenheim : les atomes et l’argent des atomes [Les contribuables français 

devront indemniser non seulement EDF, mais aussi l'Allemagne et la Suisse] Voir l'édition papier p. 4. Ou : 
http://www.sortirdunucleaire.org/Fessenheim-les-atomes-et-l-argent-des-atomes

- Jeudi 6 avril 2017 :
 Le Monde : France, Haut-Rhin. La fermeture de la centrale de Fessenheim actée, mais pas avant la fin du 

quinquennat Hollande, par Jean-Michel Bezat  EDF a obtenu un nouveau délai pour la fermeture de la cen-
trale, promesse présidentielle de François Hollande. Extrait : Le gouvernement ne prendra son décret abro-
geant l’autorisation d’exploiter la centrale alsacienne que six mois avant la mise en service du réacteur EPR de
Flamanville (Manche), prévue à la fin de 2018-au début de 2019 ! Ce qui signifie que le décret pourrait être si-
gné au plus tard à la mi-2018. http://www.lemonde.fr/economie-francaise/article/2017/04/06/le-decret-de-
fermeture-de-la-centrale-de-fessenheim-ne-pourra-pas-etre-pris-avant-la-fin-du-quinquennat-
hollande_5107116_1656968.html?xtor=RSS-3208

 Reporterre : France. Fessenheim : cinq questions sur un projet de fermeture, par Tiffany Blandin (Repor-
terre) Extraits : 1. Fessenheim est-elle pire que les autres centrales ? Oui, parce qu’elle cumule plusieurs
facteurs d’inquiétude. D’abord, c’est la doyenne des 19 centrales françaises. Raccordée au réseau élec-
trique en 1977, puis mise en service en 1978, elle fonctionne depuis quasiment 40 ans. Or, comme le relève 
l’IRSN (Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire), « la fatigue mécanique, l’usure, la corrosion, le 
vieillissement thermique ou dû à l’irradiation risquent d’amoindrir peu à peu leurs performances, avec des 
conséquences sur la sûreté ». (…) Ensuite, les inquiétudes viennent de la conception même de la centrale, qui
ne correspond plus aux standards de sécurité de notre époque. « Par exemple, l’enceinte de confinement, des-
tinée à empêcher les dégagements de matière radioactive dans l’environnement en cas d’accident grave, est 
constituée d’une seule paroi, alors qu’il y a normalement une double enveloppe », dénonce André Hatz, porte-
parole de l’association Stop Fessenheim. (…) La situation géographique de la centrale pose aussi question. 
« Elle est implantée sur une faille sismique, et est située en contrebas du grand canal d’Alsace, informe 
Charlotte Mijeon, du réseau Sortir du nucléaire. Un séisme ou une inondation pourraient provoquer une catas-
trophe. Sans compter la présence de l’aéroport international de Bâle à une trentaine de kilomètres. »
2. Les incidents qui s’y passent sont-ils inquiétants ? Oui. (…) Plus généralement, ces incidents sont très in-
quiétants parce qu’ils sont souvent dus à une conjonction de facteurs, et révèlent une quantité de dysfonction-
nements qui concernent non seulement le vieillissement des installations et leur mauvais entretien, mais aussi 
la désorganisation du personnel, la non-transmission de connaissances et la disparition de ce qu’EDF 
appelle la “culture de sûreté”. »https://reporterre.net/Fessenheim-cinq-questions-sur-un-projet-de-fermeture

 Reporterre : France, Haut-Rhin. Fessenheim : Caramba… encore raté ! Le conseil d’administration d’EDF a 
confirmé jeudi 6 avril le principe de fermeture de Fessenheim, la doyenne des centrales nucléaires françaises. 
Mais il l’a conditionnée à la mise en service de l’EPR de Flamanville, dont le chantier s’enlise depuis des an-
nées. https://reporterre.net/Fessenheim-Caramba-encore-rate   

 Le Monde : France, Haut-Rhin. Les salariés de Fessenheim refusent « de se projeter sur la fermeture du site »,
par Arthur Laffargue Les employés des centrales nucléaires françaises manifestaient, jeudi, devant le siège 
d’EDF à Paris, pour empêcher l’arrêt des réacteurs de Fessenheim. 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/06/les-salaries-de-fessenheim-refusent-de-se-projeter-sur-la-
fermeture-du-site_5107165_3244.html

 Le Monde : France. Fessenheim: rassemblement de centaines de salariés pour dire « non » à la fermeture 
http://www.lemondedelenergie.com/fessenheim-rassemblement-de-centaines-de-salaries-pour-dire-non-a-la-
fermeture/2017/04/06/   
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 Sciences et Avenir : Age, séisme et inondation : pourquoi il faudrait fermer la centrale de Fessenheim, 
par Dominique Leglu Extrait : En clair, il pourrait survenir dans la région un séisme à l'énergie bien plus forte 
que ce qui avait été pensé des décennies plus tôt (attention, les magnitudes citées ci-dessus sont sur une 
échelle logarithmique, ce qui a pour effet de compresser les chiffres. Pour rappel, un séisme de 7 est 10 fois 
plus puissant qu'un séisme de 6 en magnitude). On croise donc les doigts pour que la terre ne fasse pas des 
siennes – et ce, de façon largement imprévisible – juste pendant les prolongations ! Le tremblement de terre 
pourrait fissurer les cuves de réacteurs (microfisssures dans les soudures), les murs de piscine contenant du 
combustible nucléaire, affecter les réservoirs d'eau de secours… L'eau, justement, mais d'une autre manière, 
est ce qui a toujours inquiété à Fessenheim. A été souligné le risque d'une vague, non maritime (cf. Fukushi-
ma), mais fluviale. Pourquoi ? Parce que les réacteurs, refroidis grâce à l'eau du Grand Canal d'Alsace, se si-
tuent sur une plate-forme… en contrebas de 10 mètres par rapport au canal ! Si séisme trop violent, comment 
être sûr qu'aucune brèche ne se crée, relâchant l'eau vers la centrale ?

Peu vraisemblable ? Rappelons que la vague de Fukushima, elle non plus, n'était pas considérée comme 
vraisemblable. Rappelons aussi que ce risque d'inondation n'est pas une vue de l'esprit. Après les ECS 
(Evaluations complémentaires de sûreté) réalisées quelques mois seulement après les débuts de la 
catastrophe de Fukushima , le 11 mars 2011, par les exploitants d'installations nucléaires (EDF, CEA, Areva…) 
et par l'IRSN puis présentées à l'ASN à l'automne 2011, on peut estimer qu'au minimum quatre autres 
centrales françaises présentent un risque d'inondation à prendre très sérieusement en considération 
(Gravelines, Tricastin, Blayais, Bugey). https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nucleaire/age-
seisme-et-inondation-pourquoi-il-faudrait-fermer-la-centrale-de-fessenheim_112038

- Vendredi 7 avril 2017
 Le Monde : France. Fessenheim : colère des antinucléaires, satisfaction localement, par Dominique 

Gallois Extrait : Greenpeace a été le premier à dénoncer la décision d’EDF de fermer sous condition la centrale
de Fessenheim (Haut-Rhin), contrairement à l’engagement de François Hollande de le faire pendant son 
quinquennat. « Combien de temps encore l’entreprise publique criblée de dettes va-t-elle décider seule de la 
politique énergétique de la France, poser des conditions et risquer la sécurité et les finances des Français sans
qu’aucun gouvernement ne puisse rien faire ou dire ? », déplorait, dans un communiqué, jeudi 6 avril, Yannick 
Rousselet, chargé de campagne nucléaire au sein de l’organisation non gouvernementale. Un constat assez 
proche pour Michèle Rivasi : « Le pouvoir politique a perdu tout pouvoir vis-à-vis d’EDF »,(...). 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/07/fessenheim-colere-des-antinucleaires-satisfaction-
localement_5107667_3234.html

- Samedi 8 avril  2017 :
 ACRO : Pour le ministre de la reconstruction les « auto-évacués » sont responsables de leur sort 

http://fukushima.eu.org/pour-le-ministre-de-la-reconstruction-les-auto-evacues-sont-responsables-de-leur-sort/

- Dimanche 9 avril 2017 :
 Vivre après Fukushima : Tchernobyl: Atlas des contaminations radioactives en France 

« Contaminations radioactives », par la CRIIRAD & André Paris, Éditions Yves Michel Les activités en 
césium 137 exprimées en Bq/m 2 et mentionnées dans l’Atlas rendent compte de la contamination superficielle
des sols au moment de la réalisation des mesures entre 1999 et 2001. La période physique du césium 137 est 
de trente ans, c’est-à- dire que sa radioactivité est divisée par 2 tous les 30 ans du fait de sa désintégration. Le
césium 137, détecté en 1999-2001 sur les sols en France provenait principalement du reliquat des retombées 
des essais nucléaires atmosphériques, particulièrement intenses dans les années 50-60 et des retombées de 
la catastrophe de Tchernobyl en 1986.

Téléchargement gratuit de l’Atlas, aux éditions Yves Michel:
http://www.yvesmichel.org/product-page/sante/contaminations-radioactives/

https://www.vivre-apres-fukushima.fr/tchernobyl-atlas-des-contaminations-radioactives-en-france/
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- Lundi 10 avril 2017 :
 Le Monde : France. EDF et la tragi-comédie de Fessenheim, une vraie question de gouvernance poli-

tique, par Philippe Escande EDF a trouvé l’accord le plus conforme à ses intérêts. Le gouvernement ne sauve 
la face qu’à moitié, puisque la centrale ne sera pas fermée durant le quinquennat Hollande.
http://www.lemonde.fr/economie/article/2017/04/10/edf-et-la-tragi-comedie-de-fessenheim-une-vraie-question-
de-gouvernance-politique_5108840_3234.html   

 Observatoire des multinationales : Areva au Niger : où sont passés les millions de l’« Uraniumgate » ? 
Une nouvelle affaire met en lumière les étranges pratiques d’Areva au Niger. En 2011, dans le cadre de ce que
la presse nigérienne appelle désormais l’« Uraniumgate », Areva a vendu puis racheté de l’uranium appar-
tenant au gouvernement nigérien à des mystérieux intermédiaires russes et libanais. Bilan de l’opéra-
tion ? Une perte de 18 millions de dollars pour Areva, et un gain de 800 000 dollars pour le Niger. Le 
reste s’est volatilisé. L’affaire fait l’objet d’une commission d’enquête parlementaire et d’une plainte contre X 
au Niger. http://multinationales.org/Areva-au-Niger-ou-sont-passes-les-millions-de-l-Uraniumgate   
La source, le Monde du 7 avril: Niger : où est passé l’argent de « l’Uraniumgate » ? Par Christophe Châtelot
Dans cette obscure affaire de vente d’uranium, le groupe français Areva dit avoir perdu 18 millions de dollars et
l’Etat nigérien affirme en avoir gagné 800 000… http://www.lemonde.fr/afrique/article/2017/04/07/niger-ou-est-
passe-l-argent-de-l-uraniumgate_5107424_3212.html

 Politis : France. Fermeture de Fessenheim : royalement faux Extrait : derrière l’acrobatie rhétorique de la 
ministre, se cache une vraie victoire pour EDF, entreprise dont l’État est pourtant actionnaire à 81,3 %. Fessen-
heim ne fermera que lorsque l’EPR de Flamanville sera apte à ouvrir ses portes. Cette obligation, en plus d’in-
verser les priorités voulues par la loi sur la transition énergétique de 2015, repousse son application au moins 
jusqu’à 2020… Et sera donc entre les mains du prochain Président. 
https://www.politis.fr/articles/2017/04/fermeture-de-fessenheim-royalement-faux-36665/   

 Reporterre : France. Le décret de fermeture de la centrale de Fessenheim est qualifié d’« enfumage » Ex-
trait : Le décret stipule en effet que la fermeture effective de la centrale de Fessenheim, située dans le Haut-
Rhin, n’interviendra qu’à compter de la mise en service de l’EPR de Flamanville, en cours de construction dans
la Manche. Il lie en outre cette fermeture à la nécessité de respecter le plafonnement de la capacité du parc de
réacteurs nucléaires d’EDF à son niveau actuel de 63,2 gigawatts, fixé par la loi sur la transition énergétique. 
« L’enfumage continue », a commenté à son tour Martial Château, du réseau Sortir du nucléaire, qui considère 
que conditionner la fermeture non seulement au démarrage de l’EPR, mais aussi au plafonnement du parc nu-
cléaire, permettra à EDF de la remettre en cause « sans difficulté ». Pour M. Château, le réacteur de Paluel 2, 
en Normandie, arrêté depuis deux ans, est « condamné », et EDF pourra donc dire « que ce n’est plus la peine
de fermer Fessenheim » pour respecter le plafond.
https://reporterre.net/Le-decret-de-fermeture-de-la-centrale-de-Fessenheim-est-qualifie-d-enfumage
Le texte du décret, au Journal Officiel du 9 avril :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=5D73FCA3C69315EA24E188DABDB690B3.tpdila15v_
1?
cidTexte=JORFTEXT000034392174&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT0000
34392060

- Mardi 11 avril 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : ITER, mensonges, niaiseries … et fiasco inéluctable! la situation au 

printemps 2017, par Antoine Calandra (…) Comme prévu, le coût du réacteur expérimental de fusion nu-
cléaire ITER grimpe encore et les retards s’accumulent. Les têtes tombent mais les problèmes restent iden-
tiques. Bernard Bigot est devenu officiellement directeur général d'Iter Organization le 5 mars 2014. Il était ad-
ministrateur général du CEA (Commissariat à l'énergie atomique) depuis janvier 2009. C’est le troisième direc-
teur d’ITER. Il a remplacé le japonais Osamu Motojima. L’ancien patron du CEA a présenté en mai 2016 le 
nouveau coût du projet ITER et un nouveau calendrier. Le coût est à présent évalué à 20 milliards d’euros ! 
ce n’est plus 3 fois mais 4 fois le montant initial ! Et le premier plasma est renvoyé à 2025, soit 9 ans de re-
tard sur le calendrier. Chaque jour de retard coûte très cher, environ un million d'euros. http://coordination-
antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/11/ITER%2C-mensonges%2C-niaiseries-%E2%80%A6-
et-fiasco-in%C3%A9luctable%21-la-situation-au-printemps-2017

 Ouest-France. France. Manche : incident sur un convoi de déchets nucléaires À la mi-journée, un convoi 
transportant notamment trois wagons de combustible nucléaire usé, à destination de l’usine de traitement de 
La Hague, a rencontré un problème en arrivant au terminal ferroviaire dédié, à Valognes, au sud de Cherbourg,
dans la Manche. 
http://www.ouest-france.fr/normandie/manche-incident-sur-un-convoi-de-dechets-nucleaires-4922285

 Le Point : France, Finistère. L'interminable démantèlement de la centrale nucléaire de Brennilis, par Jean-
Pierre Beuve  Arrêtée en 1985, la centrale nucléaire bretonne espère encore être démantelée. La facture n'a 
cessé de s'alourdir. Une leçon pour Fessenheim ? Extrait : Que s'est-il passé en trente-deux ans ? Le 
démantèlement, mené en totale autonomie par EDF, s'est éternisé. Il est toujours en cours. La centrale se 
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dresse encore à environ soixante kilomètres de Brest. Quinze employés d'EDF et environ soixante salariés 
d'entreprises sous-traitantes y travaillent. Pourtant, en 2002, EDF annonçait la libération des lieux pour 2018. 
On évoque aujourd'hui 2032... Et plus le chantier dure, plus il coûte cher. Le premier devis de 2001 était 
de 254 millions d'euros, il est passé à 377 millions en 2007, selon la Cour des comptes. Le coût total du dé-
mantèlement est désormais estimé à 482 millions d'euros ! 
http://www.lepoint.fr/environnement/l-interminable-demantelement-de-la-centrale-nucleaire-de-brennilis-11-04-
2017-2118829_1927.php#xtor=RSS-288   

- Mercredi 12 avril 2017 :
 20 Minutes : Les cancers chez les enfants ont augmenté de 13% en 20 ans, selon l'OMS Extrait : 

Entre 2001 et 2010, l’incidence des cancers chez les enfants de moins de 14 ans a été de 140 cas pour 1 mil-
lion d’enfants par an, évalue cette étude internationale, qui a analysé environ 300.000 cas diagnostiqués 
dans 62 pays. (…) Le cancer le plus répandu chez les enfants jusqu’à 14 ans est la leucémie (presque un tiers 
des cas), suivie par les tumeurs du système nerveux central (20 %) et les lymphomes, précise l’étude. Chez 
les adolescents (15-19 ans), la fréquence des cancers est estimée à 185 cas pour un million de personnes 
chaque année, ajoute l’étude, publiée dans la revue britannique The Lancet Oncology. Les chiffres observés 
sont probablement encore sous-estimés, en particulier dans les pays à faible revenus, du fait de la sous-décla-
ration des cas de cancer et du manque d’équipements de diagnostic, souligne aussi le CIRC.
http://www.20minutes.fr/sante/2048903-20170412-cancers-chez-enfants-augmente-13-20-ans-selon-oms

 AIPRI : De la guerre nucléaire Une guerre nucléaire est une guerre brève et totale qui transformera l'atmo-
sphère en dense chambre à gaz radioactive, l'entière surface terrestre en hot zone interdite et qui ne laissera à
moyen terme aucun survivant animal ou humain sur terre.
http://aipri.blogspot.fr/2017/04/de-la-guerre-nucleaire.html
Et : http://aipri.blogspot.fr/2014/09/de-la-guerre-nucleaire.html

 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est. et Blogs de Mediapart : France, Bouches-du-Rhône. ITER, mensonges, 
niaiseries … et fiasco  inéluctable! Par Antoine Calandra Le réacteur expérimental de fusion nucléaire ITER 
à Cadarache, la situation au printemps 2017. Comme prévu le coût d' ITER grimpe encore et les retards s’ac-
cumulent. Le coût est à présent évalué à 20 milliards d’euros ! Ce n’est plus 3 fois mais 4 fois le montant ini-
tial ! Et le premier plasma est renvoyé à 2025, soit 9 ans de retard sur le calendrier. (…) Chaque jour de retard 
coûte très cher, environ un million d'euros ! (…) Pour l'Europe, cela représente un surcoût de 2 milliards d'eu-
ros. Ce qui fait 400 millions d'€ pour la France, pays hôte, qui doit y participer à hauteur de 20%. 
https://blogs.mediapart.fr/antoine-calandra/blog/120417/iter-mensonges-niaiseries-et-fiasco-ineluctable-0
Ou : http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/11/ITER%2C-mensonges%2C-
niaiseries-%E2%80%A6-et-fiasco-in%C3%A9luctable%21-la-situation-au-printemps-2017

 Blog de Wendy : Augmentation de 13% des cancers chez les enfants. Extrait : Selon l'étude de l'OMS qui 
révèle ce chiffre, les causes tiendraient à une meilleure détection ainsi qu'à des facteurs environnementaux. 
Mais on ne dit pas lesquels ! Le cancer le plus répandu chez les moins de 14 ans est la leucémie (presque 
un tiers des cas), suivie par les tumeurs du système nerveux central (20%) et les lymphomes, précise 
l'étude, qui a analysé environ 300.000 cas diagnostiqués dans 62 pays. L'augmentation de l'incidence des can-
cers pédiatriques pourrait aussi être influencée par "des facteurs extérieurs, tels que des infections ou cer-
tains polluants présents dans l'environnement".
Ces nouveaux chiffres apparaissent quelques jours après la publication d'une étude selon laquelle le can-
cer frapperait ses jeunes victimes avec une plus grande violence : le taux de décès dû au cancer chez les 
nourrissons pourrait être quatre fois plus élevé qu'on ne le pensait. 
Tchernobyl, les OGM, l'ADN des parents, les multiples poisons. 
http://www.wendy-leblog.com/2017/04/augmentation-de-13-des-cancers-chez-les.html
La source : http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/le-nombre-de-cancer-chez-les-enfants-a-augmente-de-13-
en-20-ans-7788088458



- Jeudi 13 avril 2017 :
 Blog de Fukushima : IndependentWHO : 10 ans de combat La vigie de Genève a 10 ans. Depuis 2007, l’ac-

tion d’IndependentWHO consiste, chaque jour ouvrable, à se tenir debout devant l’OMS pour dénoncer la non-
assistance de l’institution onusienne aux populations touchées par des catastrophes nucléaires, de Tchernobyl 
à Fukushima, et la non reconnaissance des dangers des faibles doses. A l’occasion de ce dixième anniversaire
de cette lutte citoyenne remarquable, l’association appelle à manifester devant l’OMS le 26 avril prochain. 
http://www.fukushima-blog.com/2017/04/independentwho-10-ans-de-combat.html

 France TV Info : France, Gironde. Nucléaire : un travailleur de la centrale du Blayais, en Gironde, touché 
par une poussière radioactive au visage Extraits : EDF a déclaré que le travailleur a reçu plus du quart de la
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dose de radioactivité prescrite pour une année pour un employé du nucléaire, selon EDF. (…) La dose régle-
mentaire est de 500 millisieverts pour une surface d'un centimètre carré de peau pour ces salariés. La di-
rection de la centrale du Blayais a déclaré cet événement de niveau 1 sur l'échelle de l'INES (échelle interna-
tionale de classement des événements nucléaires) qui en compte 7. 
http://www.francetvinfo.fr/societe/nucleaire/nucleaire-un-travailleur-de-la-centrale-du-blayais-en-gironde-
touche-par-une-poussiere-radioactive-au-visage_2144576.html   

 Mediapart : France. L'ASN vérifiera le plan d'Areva avant toute reprise au Creusot, par l'Agence Reuters 
Areva NP ne pourra pas reprendre les opérations de forgeage de composants d'équipements nucléaires dans 
son usine du Creusot avant que son plan d'action visant à garantir la qualité des pièces n'ait été validé, a dé-
claré l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN). 
https://www.mediapart.fr/journal/economie/130417/lasn-verifiera-le-plan-dareva-avant-toute-reprise-au-creusot

 Blogs de Mediapart : La nausée et les mains sales, par Raphaël Betemps [L'extraction d'uranium pour ARE-
VA au Niger] Extrait : Pour extraire l'uranium des gigantesques mines d'Arlit, il faut du sang et de la sueur. De-
puis plus plus de 40 ans, 2400 mineurs venus du nord Niger s'y emploient quotidiennement, manipulant le mi-
nerai brut et inhalant ses poussières toxiques, sans plus de protections que celles imposées aux saisonniers 
qui ramassent des carottes et des choux. Des masques ? Des gants ? En grand étourdi, le géant du nucléaire 
a malheureusement omis pendant des décennies d'informer ses employés et leurs familles des dangers aux-
quels on les exposait. Les normes européennes sont tellement complexes ! Comment les faire entendre à des 
bergers analphabètes ? Et d'ailleurs, à quoi bon... Mais spolier les vivants n'est pas suffisant, et AREVA s'em-
ploie aussi à saccager l’environnement. 
Pour être exportable, le minerai doit en effet subir sur place une première série de transformations afin d'obte-
nir le fameux « yellow cake ». Et cela demande énormément d'eau : 270 milliards de litres en 40 ans. Une eau 
exploitable, pompée à grande profondeur dans des gisements aquifères non renouvelables. Une ressource 
précieuse, inestimable en un tel endroit, protégée pendant 100 millions d'années et finalement gaspillée en sur-
face. Afin d'assécher les carrières, la compagnie siphonne également les eaux de la nappe phréatique, désor-
mais polluée par les activités de surface et dont le niveau baisse inexorablement. Le liquide restant, chargé en 
nitrates et en radionucléides, alimente gracieusement les agglomérations proches. Le résidu de ce processus 
prend lui la forme d'une boue rouge constituée d'un mélange d'agents toxiques et de terre radioactive. 
Encore une fois, les quantités sont astronomiques : 35 millions de tonnes de déchets accumulés à l'air libre. 
Des montagnes de résidus contaminés qui s’érodent lentement en une fine poussière, un poison répandu sur 
toute l'Afrique de l'Ouest par l'harmattan (un vent d'Est) et qui se propage jusqu'à la mer... De cette poussière 
nocive, les agglomérations situées à proximité en sont recouvertes. 

Créées dans les années 50 pour accueillir les premiers mineurs, les villes d'Arlit et d'Akokan totalisent 
aujourd'hui 80 000 habitants. En bon chevalier blanc et soucieuse de son image, AREVA prend soin de loger 
ses 2400 employés et leurs proches dans les meilleures conditions : maisons, routes, électricité, eau courante, 
écoles, hôpitaux, une bénédiction dans un des pays les plus pauvres du monde. Pour le reste, c'est la misère. 
La réalité d'Arlit, c'est un bidonville où 60000 personnes survivent dans des abris bricolés à partir de déchets et
de matériaux irradiés récupérés autour des mines. Et savez-vous le plus drôle ? La plupart de ces gens n'ont 
pas l'eau ou l’électricité.

https://blogs.mediapart.fr/raphaelbetemps/blog/130417/la-nausee-et-les-mains-sales
 Blogs de Mediapart : La guerre nucléaire se rapproche-t-elle? Par Jean-Paul Baquiast 

Extrait : L'américain Steven Starr, qui a consacré sa vie à l'étude des effets d'une guerre nucléaire étendue 
(voir son site http://www.nucleardarkness.org/web/stevenstarr/) en donne aujourd'hui de nouvelles descriptions 
que chaque homme sensé devrait avoir en tête. Steven Starr est un senior scientifique pour l'organisation Phy-
sicians for Social Responsibility associée à la Nuclear Age Peace Foundation. Il explique que le bilan humain 
d'un échange nucléaire entre Washington et Moscou serait dès la première heure de dizaines de millions de
morts. Mais Il ne s'agirait que d'un début. Les deux pays disposent d'un arsenal de 3.500 têtes nucléaires pou-
vant exploser en quelques dizaines de minutes. Ils en ont 4.600 en réserve, prêtes à l'emploi. Dans ce cas, les 
plus grandes villes dans ces deux pays seraient détruites. Rapidement environ 30% de la population seraient 
tués. Dans les semaines suivantes, les retombées nucléaires en tueraient 50% de plus. Aucun pays ne serait 
épargné. L'hiver nucléaire ferait que la plupart des humains de la planète, sans mentionner les autres formes 
de vie, mourraient de faim. 
Une autre hypothèse, celle d'une explosion à haute altitude déclenchant un electromagnetic pulse (EMP), ne 
serait guère préférable. Une seule explosion sur la côte Est américaine détruirait tous les réseaux électriques, 
entraînant en un seul instant la destruction de l'ensemble des centrales nucléaires dans cette région . .. soit 60 
Fukushimas en même temps. 

https://blogs.mediapart.fr/jean-paul-baquiast/blog/130417/la-guerre-nucleaire-se-rapproche-t-elle
 Le Monde : France. Dans les entrailles du démantèlement nucléaire, par Pierre Le Hir Neuf réacteurs sont 

déjà en déconstruction en France, un chantier démesuré qu’EDF assure maîtriser techniquement et financière-
ment. Mais les difficultés et les coûts sont considérables. ,A Chooz (Ardennes), et Creys-Malville (Isère). 
http://www.lemonde.fr/planete/article/2017/04/13/dans-les-entrailles-du-demantelement-
nucleaire_5110505_3244.html   
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- Vendredi 14 avril 2017 :

 Alternatives économiques : Les six crises du nucléaire français, par Benjamin Dessus Extraits : Déni de dé-
mocratie Bien entendu, tous ces choix concernant le nucléaire sont faits
* au mépris de la loi de transition énergétique d’août 2015 dont la mise en œuvre implique l’arrêt d’une 
vingtaine de réacteurs d’ici à 2025 ;
* au mépris du droit, puisque Areva, propriétaire de l’usine du Creusot, ne fait pas même l’objet d’une action 
en justice de la part de son client EDF, ce qui s’explique aisément puisqu’une partie d’Areva doit être rachetée 
par EDF ;
* au mépris des travailleurs du nucléaire à qui l’on fait croire que jamais une centrale nucléaire ne sera 
fermée, jusqu’au jour où ils vont s’apercevoir qu’il n’en est rien et qu’aucune mesure transitoire n’a été prévue ;
* au mépris de la sécurité des Français qui savent bien que la partie la plus sensible d’un réacteur, la cuve, 
qui n’est pas remplaçable, n’est pas éternelle : elle finit par se fragiliser sous l’attaque des neutrons produits 
par la réaction nucléaire ;
* au mépris des riverains (français et allemands), qui savent que le site de Fessenheim est particulièrement 
vulnérable, avec un risque sismique et un risque d’inondation important par le canal du Rhin (qui surplombe la 
centrale), et des conséquences éventuelles d’accident grave incalculables sur la nappe phréatique d’un bassin 
rhénan peuplé de plus de 10 millions d’habitants ;
* au mépris de l’économie, puisque les conditions actuelles et prévisibles de fonctionnement à moyen terme 
de Fessenheim ne laissent guère espérer plus qu’un fonctionnement à mi-temps et par conséquent à perte de 
la centrale. L’orthodoxie économique plaiderait donc plutôt pour son arrêt immédiat. Quant au courant produit 
par l’EPR (s’il fonctionne un jour), son coût complet dépassera à coup sûr les 100 euros par MWh et sera ainsi 
moins compétitif que des filières renouvelables. (…) 
Le nucléaire cumule aujourd’hui six crises qui s’entrecroisent :

* Une crise technique majeure avec la découverte de l’ampleur des problèmes liés à la qualité des aciers
déjà utilisés ou à mettre en œuvre dans le remplacement de pièces ou la construction de nouveaux réacteurs,
avec la circonstance aggravante d’une falsification dont l’ampleur n’est pas encore déterminée. 
* Une crise de sûreté, qui découle pour une bonne part de la crise précédente, mais qui se double d’une
grave crise de confiance. Traditionnellement, les relations entre l’ASN et l’exploitant reposaient sur la sincérité
des déclarations d’incident par ce dernier. Les omissions volontaires qui ont été découvertes mettent fin à la
pertinence de ce mode de contrôle. (…) 
* Une crise économique, avec une entreprise Areva dont la faillite n’a pu être évitée que par son rachat en
partie par EDF, et EDF dont l’équilibre économique est fortement compromis. L’action d’EDF, introduite en
Bourse à 32 euros en 2005 et cotée 62 euros en novembre 2007, continue sa descente aux enfers (8 euros le
7 avril). Le tout dans un contexte international marqué par un recul constant de la part du nucléaire dans le mix
électrique mondial (11 % en 2015, contre 18 % en 1996), et aujourd’hui par la faillite de Westinghouse et le
retrait d’Engie du nucléaire. 
* Une crise environnementale avec l’augmentation des risques que font courir le vieillissement du parc et les
difficultés financières de l’exploitant.  Le maintien du « tout nucléaire » freine par ailleurs la pénétration des
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie, entraînant un retard important par rapport aux engagements
européens de la France. 
*  Une crise  sociale  qui  va  toucher  de plein  fouet  les  travailleurs  de la  filière  nucléaire  quand ils  seront
brutalement confrontés à l’arrêt non préparé d’un nombre important de centrales (pour des raisons de sûreté et
ou économiques) dans les dix ans qui viennent. 
* Une crise institutionnelle, enfin, puisque le système de gouvernance actuel d’EDF ne permet même pas à
l’État,  pourtant  propriétaire  de  plus  de  80 %  de  l’entreprise,  de  faire  respecter  ses  décisions.
http://www.alternatives-economiques.fr/six-crises-nucleaire-francais/00078430

Ou : https://savoie-antinucleaire.fr/2017/04/15/les-six-crises-du-nucleaire-francais/

 Blog de Paul Jorion : Le risque d’un nucléaire vieillissant, par Jean-Baptiste Auxiètre Les risques pour les 
centrales nucléaires sont un peu comme pour les voitures : les quatre premières années la voiture n’a quasi-
ment aucun souci ; au bout de 10 ans, elle en a tous les 5000 km ; et quand elle devient une voiture de collec-
tion, à chaque fois qu’on la sort il faut la renvoyer au garage. Tout le monde comprend que le risque est expo-
nentiel au cours de la vie d’une voiture. Il en va de même pour les centrales nucléaires. En effet elles sont 
conçues pour durer 30 ans. Pendant ces 30 premières années, le risque est quasi linéaire. En effet une courbe
exponentielle est quasi linéaire au départ. Pour autant le risque ensuite ne l’est plus du tout. Les 10 années 
suivantes de prolongation, le risque est par exemple multiplié par 10. Les 10 années encore suivantes, 
le risque est à nouveau multiplié par 10 et donc par 100 par rapport aux premières années de la vie de 
cette centrale. De même, quand on construit des centrales deux fois plus grosses, le risque de défaut 
pour les cuves n’est pas là non plus multiplié par deux mais bien multiplié par huit puisqu’on est dans un vo-
lume et donc construire une centrale 2 fois plus grosse multiplie les risques énormément. 
http://www.pauljorion.com/blog/2017/04/14/le-risque-dun-nucleaire-vieillissant-par-jean-baptiste-
auxietre/#more-94444
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- Samedi 15 avril 2017 :
 Coordination Anti-Nucléaire Sud-Est : France, Aude. Désobéissance civile : blocage d’un train d’uranium 

d'Areva en direction du Tricastin Des antinucléaires ont bloqué un train chargé d’uranium à la sortie de 
l'usine d'Areva à Narbonne et qui devait rallier le site atomique de Tricastin (Vaucluse-Drôme). Une radioacti-
vité de plus de 11000 désintégrations atomiques/seconde émanait de certains wagons. Extrait : Rien 
qu'entre les usines Areva de Malvési/Narbonne (Aude) et du Tricastin (Vaucluse-Drôme) un train de matières 
radioactives mortelles transite chaque semaine sans que personne n’en soit informé alors que de nom-
breuses villes sont traversées au mépris de la sécurité des populations. Idem sur les routes et autoroutes
où les va-et-vient de déchets radioactifs mortels pour des centaines de milliers d'années croisent les convois 
de matière de fission radioactives (« combustibles ») qui sont acheminés vers chacun des 58 réacteurs nu-
cléaires EDF de France http://coordination-antinucleaire-sudest.net/2012/index.php?post/2017/04/15/D
%C3%A9sob%C3%A9issance-civile-%3A-blocage-d%E2%80%99un-train-d%E2%80%99uranium-d-Areva-
%C3%A0-Malv%C3%A9si/Narbonne

 Reporterre : France, Aude. Un train d’uranium a été bloqué par des antinucléaires près de Narbonne Ex-
trait : Le site Aréva Malvési n’a pas été choisi au hasard par les militants anti-nucléaire. « 100% de l’uranium 
brûlé dans nos centrales et 25% de l’uranium mondial passe par cet usine », affirme Didier Latorre qui pour-
suit : « 100% de l’uranium est importé et l’indépendance du nucléaire est un mensonge de l’industrie. »
https://reporterre.net/Un-train-d-uranium-a-ete-bloque-par-des-antinucleaires-pres-de-Narbonne

 Savoie Anti-Nucléaire : Les États-unis testent avec succès une nouvelle bombe nucléaire Quelques 
heures après avoir utilisé pour la première fois la «Mère de toutes les bombes», les autorités américaines ont 
annoncé avoir réussi le test d’une bombe nucléaire modernisée dans le Nevada, (…) la bombe nucléaire 
B61-12, le 14 mars. Selon le communiqué, le test visait à évaluer les «fonctions non-nucléaires» de l’arme, 
une version modernisée de la bombe thermonucléaire B61, en service depuis 1960. Il s’agissait également 
d’évaluer la capacité d’avions F-16 à larguer la bombe. Le président Donald Trump poursuit le plan de moder-
nisation de l’arsenal atomique américain, débuté par son prédécesseur Barack Obama. D’autres tests sont 
prévus sur les trois prochaines années et la production de la bombe à proprement parler est prévue pour mars 
2020. 
http://savoie-antinucleaire.fr/2017/04/15/les-etats-unis-testent-avec-succes-une-nouvelle-bombe-nucleaire/
La source : https://francais.rt.com/international/36889-etats-unis-testent-succes-nouvelle-bombe-nucleaire

– L'illustration du mois : 
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	Sciences et Avenir : Age, séisme et inondation : pourquoi il faudrait fermer la centrale de Fessenheim, par Dominique Leglu Extrait : En clair, il pourrait survenir dans la région un séisme à l'énergie bien plus forte que ce qui avait été pensé des décennies plus tôt (attention, les magnitudes citées ci-dessus sont sur une échelle logarithmique, ce qui a pour effet de compresser les chiffres. Pour rappel, un séisme de 7 est 10 fois plus puissant qu'un séisme de 6 en magnitude). On croise donc les doigts pour que la terre ne fasse pas des siennes – et ce, de façon largement imprévisible – juste pendant les prolongations ! Le tremblement de terre pourrait fissurer les cuves de réacteurs (microfisssures dans les soudures), les murs de piscine contenant du combustible nucléaire, affecter les réservoirs d'eau de secours… L'eau, justement, mais d'une autre manière, est ce qui a toujours inquiété à Fessenheim. A été souligné le risque d'une vague, non maritime (cf. Fukushima), mais fluviale. Pourquoi ? Parce que les réacteurs, refroidis grâce à l'eau du Grand Canal d'Alsace, se situent sur une plate-forme… en contrebas de 10 mètres par rapport au canal ! Si séisme trop violent, comment être sûr qu'aucune brèche ne se crée, relâchant l'eau vers la centrale ?


